SECOND SUPPL. AU MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
rayon vecteur, dont les Equations sont# = oz ety = @z, on doit avoir   N° XL1II. i — ma -f TzjS ; et diffe*rentiant cette Equation ,
o— Twda + TidjS;
d'ou Ton tire -7^:= ——; substituant dans liquation differentielle ci-
d a	n '	*
dessus, on trouve :
v2 (an — (3m) = a2 an — 62|3?7z.
Si Ton combine cette equation avec i = ma-H njS, on en tire les valeurs suivantes pour a et (3 :
qui, e"tant du premier degr6, nous apprennent que le nombre des valeurs de a et |3, ou le nombre des directions diverses du rayon vecteur qui satisfont a la condition ci-dessus enonc^e, ne peut etre plus grand que celui des valeurs de t2. Pour trouver celles-ci, substituons les valeurs de a et de @ dans Fequation d'^lasticit^, et nous aurons,
(a2 - v2) (c2 - v2) n1 + (fr - v2) (ci2 - L-2) m2 -f (a2 - w2) (62 - vz) = o.
Cette Equation, 4tant du second degre par rapport a v\ ne pent dormer que deux valeurs de n2; ainsi il n'y a que deux elasticities dif-ferentes et deux directions qui satisfont & la condition dont nous venons de parlor. II est aise de seutir en outre que ces deux directions du rayon vecteur sout rectangulaires, sans r6soudre cette Equation et calculer les doubles valeurs de a et de jS; car le th^orenie g6n6ral que j'ai dEmontre sur 1'existence constante des trois axes rectangulaires d'elasticit6, si Ton ne considere plus que les defacements qui s'executent dans un plan, et les composantes comprises dans le m&me plan, en faisant abstraction des forces perpendiculaires, conduit a cette consequence que ce plan contient toujours deux axes rectangulaires d' elasticity ou deux directions rectangulaires pour "lesquelles la resultante des composantes comprises dans le plan agit suivant la

